Transition agroécologique : leçons tirées de travaux cubains et guadeloupéens sur la
mise en place de pratiques agroécologiques pour des systèmes de production performants
et durables, Séminaire, 25 et 26 octobre 2018, INRA Guadeloupe (Petit-Bourg)
Programme
Jeudi 25 octobre 2018, salle Ridet
Introduction du séminaire
8:00:8:15
Valérie Angeon et Eduardo Chia, Mots de bienvenue. Présentation du
séminaire
8:15-8:30 Nathalie Mandonnet, Présentation du projet AgroEcoDiv
Caractérisation des systèmes de production agroécologiques
8:30-9:00 Luis Vazquez, L'agroécologie à Cuba : du mythe à la réalité
9:00-9:30 Harry Ozier-Lafontaine et Roselyne Joachim, De l’agroécologie à la bioéconomie : des alternatives pour la transformation des systèmes agricoles et
alimentaires des Outre-Mer
Place et rôle de l'animal dans la TAE
9:30-10:00 Régis Tournebize, Services rendus par l'animal dans les systèmes de
culture
10:00-10:15

Pause

10:15-10:45 Gisèle Alexandre, Les services écosystémiques de l’élevage en Guadeloupe :
approche exploratoire
10:45-11:15 Arnaud Dufils, Formes d'intégration d'élevages ovins en culture pérenne
Freins et leviers à la mise en œuvre de systèmes de production diversifiés
11:15-11:45 Luis Vazquez, Freins et leviers de la TAE à Cuba : l'exemple du biocontrôle
11:45-12:15 Michel Naves, Sélection génétique des animaux de race créole
12:15-14:00

Déjeuner

14:00-14:30 Audrey Fanchone, Relations entre organisation du travail et pratiques
d’intégration en systèmes polyculture-élevage
14:30-15:00 Valérie Angeon, Systèmes de production dominants versus alternatifs :
des verrouillages constants aux Antilles françaises
15:00-15:30 Eduardo Chia, Participation, gouvernance et transition agroécologique
15:30-16:00 Claudine Basset-Mens : Evaluation environnementale par l’Analyse du Cycle
de Vie des systèmes agro-écologiques : présentation du cadre conceptuel et
enjeux méthodologiques
16:00-16:15

Pause

16:15-17:00 Synthèse : quels enjeux pour la recherche ?
19:00

Soirée avec les agriculteurs et autres acteurs des territoires

Transition agroécologique : leçons tirées de travaux cubains et guadeloupéens sur la
mise en place de pratiques agroécologiques pour des systèmes de production performants
et durables, Séminaire, 25 et 26 octobre 2018, INRA Guadeloupe (Petit-Bourg)
Programme
Vendredi 26 octobre 2018, salle Ridet
Diagnostic agroécologique, évaluation multicritère de la performance des exploitations
8:00-8:30 Yann Reinette, La petite agriculture familiale et agroécologique en Guyane
8:30-9:00 Lucie Berthet, Transition agroécologique des productions végétales en Guyane :
aspects réglementaires relatifs aux PNPP
9:00-9:30 Jorge Sierra, Évaluation d'un service écosystémique de la polyculture-élevage :
la séquestration de carbone dans le sol
9:30-10:00 Jean-Louis Diman et Valérie Angeon, Production de référencements technicoéconomiques à partir de systèmes agricoles paysans
10:00-10:30 Audrey Fanchone, Co-conception et évaluation ex-ante d’un dispositif pilote
en système polyculture-élevage
10:30-10:45

Pause

10:45-11:15 Philippe Tormin, Partage d'expérience, coopération et transfert avec Cuba
11:15-12:15 Discussion générale et clôture du séminaire
12:15-14:00

Déjeuner

